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ESCARGOT

Nous partons d’un mot. 
Nous le glissons à l’oreille des gens, nous l’écoutons caracoler d’une bouche à l’autre, trouver sa chambre 
d’écho dans des histoires individuelles. 
Un mot dont nous explorons aussi les hypothèses, une fois déplié dans le paysage. Nous le regardons 
s’épaissir des questions des enfants, des rêves adolescents, des rides d’une longue vie.

Avec ce mot devenu matière, nous tissons un récit entre les résidents et leur territoire. Nous l’arrimons 
à un paysage. Que ce soit ici ou ailleurs, de la montagne à la vallée, nous cherchons le génie des lieux. 
L’étonnement pour ce qui nous entoure. Nous avons un faible pour le minuscule et le géant. Nous nous 
laissons facilement inspirer par l’inattendu. Nous dérivons vers des confins pirates pour y trouver des lieux 
inhabituels, dérobés aux regards, subtilisés à la mémoire. Des lieux dont nous faisons la scène naturelle de 
nos spectacles.

Nous mettons les corps et les images en mouvement. Nous cheminons avec les participants dans ce 
paysage qui résonne d’un nouveau récit. Nous l’écoutons nous interpeller, nous confier les histoires, la 
musique, les chants collectés.

Au temps des virus anxiogènes, nous voulons des créations joyeuses dans lesquelles nous aurons ri d’avoir 
collé notre oreille à l’arbre pour écouter les paroles couler comme la sève. Nous aurons ri de nos pas tracés 
dans la neige en les voyant devenir un dessin spectaculaire. Nous voulons nous émouvoir des murmures 
du ruisseau ou des vents des forêts et que les histoires persistent après nous.

Coûte que coûte, nous pensons que l’imagination est une zone à défendre.



LE COLLECTIF ARTISTIQUE FUSÉES

Créé en 2011 et basé à Grenoble, son champ d’action se situe sur les 
territoires ruraux et urbains. Il envisage la création artistique et l’innovation 
sociale comme intimement liés. Le collectif Fusées s’installe sur un territoire 
[matériel et immatériel] avec pour bagage un mot ordinaire à transformer 
en œuvre collective jubilatoire. En décalant l’environnement industriel 
ou végétal, les "Fusées" tracent un imaginaire poétique qui se veut aussi 
pouvoir d’agir. Les paysages sont une scène naturelle où nous amenons 
les spectateurs-trices à la découverte de nos œuvres (récits, installations, 
projections, arts vivants). Marielle Imbert et Pascal Auclair assurent la 
direction artistique de ce collectif pluridisciplinaire [vidéo, chant, écriture, 
photos, land art, architecture, théâtre, installations plastiques et sonores...], 
dont la composition varie à chaque création et à chaque résidence. 
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À l’heure où la transition écologique nous invite à repenser nos 
mobilités, comment voyager autrement dans une géographie 
réduite ? Quelles mises en récit du territoire peuvent émerger 
collectivement au rythme de la marche ? Et si, l’espace d’un instant, 
nous dérivions ensemble dans les rues et ruelles de nos communes 
pour faire de l’espace public un voyage imaginaire ? 

Conçue comme une invitation à voyager autrement dans 
l’espace public, Les Perspectives de l’Escargot invite curieuses et 
curieux à décaler le regard sur le patrimoine naturel et urbain de 
l’agglomération grenobloise. Sous un angle artistique et culturel, 
cette création se pratique hors les murs et entend débusquer les 
habitants depuis chez eux.  

Les Perspectives de l’Escargot propose d’esquisser 4 sentiers 
artistiques dialoguant entre plaine et massifs avec les habitant.e.s 
de l’agglomération grenobloise et des alentours entre 2020 et 
2026. L’ensemble des étapes sont construites sous la forme de 
repérages collectifs réalisés avec des groupes d’habitant.e.s. À 
l’aboutissement du processus de création partagée nous invitons 
à explorer cette étape dans le cadre d’une itinérance tout public.

Les sentiers prennent la forme d’une boucle hélicoïdale et se 
composent chacun de 20 à 30 étapes. Chaque sentier propose 
une mise en récit du territoire  au détour de l’escargot et de ses 
spécificités. Les étapes sont plus ou moins longues, adaptées aux 
rythmes et envies de chacun.e. Chaque étape propose de découvrir 
un lieu ou un talent caché et forme en tant que tel un micro-
voyage. 
 

4 SENTIERS 

ARTISTIQUES

528 KM À PARCOURIR 

100 ÉTAPES À CONCEVOIR 

UN POINT BALISE 

LA PLACE DES ESCARGOTS  

VIGNY MUSSET

DEPUIS / VERS

BELLEDONNE, TRIÈVES, 

VERCORS, CHARTREUSE

AU DÉTOUR DE 

L’ESCARGOT

UNE MISE EN RÉCIT 

DU TERRITOIRE ET DES 

TRANSITIONS

UNE AGENCE DE 

VOYAGES IMAGINAIRES 

DE PROXIMITÉ

 DES TEMPS DE CRÉATION 

PARTAGÉE, DES 

SPECTACLES ITINÉRANTS, 

DES RENCONTRES 

LES PERSPECTIVES DE L’ESCARGOT C’EST...

Partir de chez-soi. Explorer les recoins de sa commune. 
Dériver dans rues et ruelles comme un.e explorateur.trice de 
merveilles et de monts. Emprunter des chemins de traverse, 
ouvrir les portes fermées. Décaler son regard, (re)prendre 
place. Est-il possible de voyager tout en restant chez soi ?

INTENTIONS 



INTENTIONS 

ÔDE À LA LENTEUR...

Quoi de plus symbolique que l’escargot pour 
représenter le marcheur itinérant ? 

L’escargot nous apprend à redécouvrir nos alentours. Si on 
ne peut pas aller trop loin arpentons les paysages de nos 
quotidiens, nos montagnes au bout de chaque rue. En raison 
de sa lenteur, l’escargot est le symbole de la patience.

Sa maison sur le dos. Légèreté. Abri. Paré à 
arpenter le chemin par tout temps.
Sa lenteur légendaire en fait un exemple d’être contemplatif 
dans son paysage. Être contemplatif particulier : car aveugle. 
Sa cécité est au cœur de nos perspectives : que voit-on 
de la beauté des paysages traversés quand nous sommes 
plongés dans une nuit permanente ? Que reste-t-il d’un 
ciel étoilé, quand on ne le voit pas à proprement parler. Nos 
autres sens sont en éveil : on entend les paysages, on les 
sent, on les perçoit.  Animal nocturne, l’escargot attend 
l’humidité et la fin de la journée pour sortir de sa léthargie. A 
moins que ne ce soit pour profiter de la beauté de la nuit.

Présents depuis la préhistoire, les escargots sont 
des indicateurs de la bonne santé des territoires 
agricoles. Son cycle d’hibernation nous fait glisser 
vers la renaissance et la transformation.

Son évocation enfantine invite à appréhender de 
nouveaux publics pour développer un tourisme 
durable en itinérance : les familles.

Enfin, sa bave inspire de nombreux chercheurs, et sa spirale 
hélicoïdale en fait un dessin mathématique reproductible 
à l’infini comme un tracé englobant les territoires de la 
Métropole, une continuité entre la plaine et les massifs.
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« LA CONCEPTION DES SENTIERS POUR FAIRE AVENTURE » * 

Les sentiers n’ont pas de chemins arrêtés, ils s’esquissent au fil des rencontres et des 
pas de côté. Cette création est un processus d’expérimentation sur un temps long, avec 
et pour les habitant.e.s, où s’entremêlent des temps de repérages, des spectacles en 
itinérance et des temps de recherche-création.   

Le Collectif artistique Fusées a plusieurs cordes à son arc : photographie, chant, théâtre, 
musique, conte, mini-spectacle itinérant, installation sonore et plastique… et adaptera son arc 
en fonction de l’étape du jour (ou de la nuit). Les sentiers sont à la fois un espace de création, 
de médiation et de diffusion. Quatre formes de création sont en cours de développement :   

• Les repérages collectifs 
• Les spectacles en itinérance 
• Les points de rassemblement 
• Le carnet de voyage  

*Leçon 2 - Comment faire communauté, Académie des Sentiers Métropolitains

«Sur les traces de HHB», Ouvertures Exceptionnels 2020 ©Collectif Fusées



Les repérages collectifs sont des temps de création partagée avec 
des groupes d’habitant.e.s (10 à 15 personnes). Les étapes du sentier 
sont construites au cours de ces temps de création où il s’agit d’affiner 
le parcours, d’élaborer le fil rouge de la narration, d’expérimenter 
des créations, collecter de la matière... Des participant.e.s de tous 
âges prennent part à cette expérience artistique en amenant leur 
sensibilité, leurs regards et leurs savoir-faire. Ces temps de création 
sont construits en complicité avec les associtations et structures 
socio-culturelles du territoire. 

À l’aboutissement du processus de création partagée, le public est 
invité à venir explorer une étape du sentier sous la forme d’un spectacle 
en itinérance (1h30 à 2h).  Inscrit dans le cadre d’événements locaux, 
et en présence d’artistes du collectif Fusées, ces spectacles mettent 
en narration le travail élaborée pendant les repérages collectifs. Au 
cours de ces voyages, des talents cachés ou des lieux «pépites» sont 
dévoilés. 

Un week-end ou une semaine entière de recherche-création pour 
expérimenter les sentiers nuit et jour. Faire des points de croisement 
des sentiers des temps de rassemblement. Proposer des temps de 
convivalité où les spectacles itinérants s’entremêlent avec d’autres 
propositions culturelles locales. Quatre temps d’itinérances ponctuées 
de rencontres, de débats, de propositions artistiques. Créer un temps 
d’arrêt dans l’effervescence du territoire. [En développement]

LA CRÉATION 
D’UN CARNET DE 

VOYAGE COLLECTIF 

Comment garder trace à court et long terme de ces temps artistiques ? 
Comment favoriser l’appropriation par les habitants.es de ces sentiers 
au-delà des temps publics ? Ces questions traversent l’ensemble du 
processus d’esquissage des sentiers. Au cours de ces cinq années 
d’expérimentation, une réflexion portera sur la manière de garder 
traces de ces histoires et pas de côté, tout en laissant place à d’autres 
histoires. Un carnet de voyage imaginaire pourra être développer pour 
permettre de (re)découvrir ces itinérances en partant du bas de chez 
soi. [En développement]

LES POINTS DE 
RASSEMBLEMENTS   

LES SPECTACLES EN 
ITINÉRANCE  

LES REPÉRAGES 
COLLECTIFS

RYTHM
E DE LA CRÉATION 



LES COMPLICES DU COLLECTIF

Pascal est un artiste marcheur, plasticien, il met en scène 
l’ensemble des spectacles itinérants de notre collectif. Marielle 
est réalisatrice photo et vidéo, chanteuse et musicienne. Il 
aime explorer les territoires, dénicher les confins pirates, des 
lieux incongrus à même d’accueillir nos créations. Elle s’inspire 
des habitant-e-s des lieux, de tout âge, pour créer des œuvres 
vidéos, photos, chantées ou parlées, où les habitant-e-s sont 
tant matière que créateurs. Ensemble ils écrivent des spectacles 
itinérants polymorphes où se mêlent spectacle vivant, arts 
visuels, participation amateur, artistes professionnels, espaces 
non dédiés à la diffusion [coopératives, friches, fermes, espace 
public] et lieux culturels. Pascal Auclair a plusieurs thèmes qui 
guident ses créations actuelles : l’art partageable respectueux 
de l’environnement humain, le land-art joyeux dans des espaces 
inattendus, l’art culinaire et agricole, le géocaching sauvage, 
réinventer des rituels autour de la mort…. Marielle Imbert 
appréhende la vidéo et la photo comme des déclencheurs, comme 
un moyen de regarder le monde, de l’interroger et d’agir. Elle aime 
créer en invitant des enfants, des adolescents ou des jeunes 
adultes à porter un regard sur le monde qui les entoure. Elle se dit 
à la frontière de la création et de la médiation. Elle s’intéresse au 
contraste entre ruralité et industrie, à la résilience territoriale, à 
l’inspiration en monde instable.

Anna Ernould  
Chargée de production,  
Géographe

Pascal Auclair 
Co-directeur artistique,  
Géoartiste, scénographe-
metteur en scène. 

Marielle Imbert 
Co-directrice artistique 
Photographe et 
réalisatrice,  chanteuse. 

Sylvain Dumaine 
Directeur technique, 
créateur sonore, 
scénographe

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Claude Héraudet, géographe, plasticienne

Marie Boiton, dessinatrice

Maxence Auclair, photographe

Franziska Lück, architecte, volleyeuse

Angelina Galvani, conteuse

Isabelle Loisy, comédienne

Rémi Auclair, musicien et comédien

Gilbert Gosselin, plasticien

Marie-Gabrielle Jean, écrivain

Mylène Vijette, vidéaste

Bruno Boussard, plasticien

Lauranne Pouvreau, chargée de communication 

ÉQUIPE PERMANENTE
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